
  

Тype HCR 

Connexion à souder 

Pour la technique de chargement 

Pour les applications alimentaire et hygiénique 

Connexion à filetage 

Raccord Tournant Standard 
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Know How & un service conseil      

directs des fabricants d'années   

d'expérience  

 
Et donc... 

 
 
 

 Nous colmatons radiale 
il en résulte un nombre maximum de faisable matériau d'étanchéité et 
vie plus longue de service par rapport au principe d'étanchéité axial 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
Nous gérons l'ensemble compatible matériaux spéciaux  

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
Nous fabriquons après toutes les ligne directrices souhaitée  

 

 Des modèles spéciaux selon les spécifications du client  
 

 IGATEC Raccord Tournant 
en acier faiblement allié (par exemple St52-3,…) sont nitrurés. Cela signifie 
maximal dureté dans les plus optimisés une protection contre la corrosion  

 

 Autorisations 
TA-Luft 
VdS 
ISO 9001:2008 
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Raccord Tournant Type HCR         
pour réactif agressif 

Exécoutions: 

Largeur nominale  DN25 / 1" jusqu‘à DN250 / 10"   
[plus grande sur demande]  

Pression de traitement 
maximum Pmax 

10 bar / 145 psi * 

Température de  
fonctionnement Tmin/max  

-55°C jusqu‘à 250°C /  
-67°F jusqu‘à 482°F * 

Matériaux 26CrMo4, 1.4571, c-acier, acier  
inoxydable spécial résistant au froid,  
hastelloy 

Matériaux de joint  PTFE 

Matériau de la balle Acier inoxydable 

Connexions  Bride (bride spéciale) 

Exécutions  10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31 

Utilisations  Réactif agressif 

* Pmax et Tmax ne doivent pas apparaître simultanément.  

  

Caractéristiques techniques:  

Fabrication  Standard 

Nombre  
guidages à billes 

2 

Médias  Acide sulfurique, chlore (gaz combustible 
liquéfié) 

Méthode utilisée pour 
assurer l'étanchéité  

Radiale 

Poussière joints        
extérieur 

Oui 

Garniture secondaire  Oui 

Boitier Deux parties (+ 3 douille de PTFE) 

Trou d'inspection de 
fuite 

Bouchon 

Sans graisseur  Sur demande 

Vitesse maximum  Dépend de la matière de celle du joint 

 

Les IGATEC Raccords Tournant Type HCR ont été spécifiquement conçus pour 
l'utilisation des médias très agressifs. Sécurité en combinaison avec la facilité 
d'utilisation est garantie par: 

 Système à trois douille que l'acier avec de l'articulation de  

pivotement tuyau empêche le contact du milieu 

 Double joint radial pour plus de sécurité 

 Protéger le roulement à billes par le joint secondaire  

supplémentaire 

 Suppression de fuites à travers le système de drainage spécial 

 Réparation facile en remplaçant les joints (également possible 

par le personnel de l'entreprise *) 
 

Joints HCR- pivotantes représentent donc la solution optimale dans l'utilisation 
des médias agressifs . 

 
 
* Compte tenu des instructions et des risques travail  
lorsque l'on travaille avec des produits chimiques  

dangereux 

Pos. Désignation  

1 Partie extérieure  

2 Partie intérieure  

3 Douille I 

4 Douille II 

5 Douille III 

6 Fuite de bouchon 

9 Garniture secondaire  

10 Porte-joint 

11 Étanchéité à la poussière  

12 Fourrer 

13 Fourrer 

15 Balle 

16 Graisseur 
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Systématique d’ordre: 

Type 
Connexions  
à droite / à  
gauche 

Exécutions  
Largeur    
nominale  

Matériaux 
Étape sous 
pression  

Divers 

W F = Bride 10 DN25 à DN250 26CrMo4 à 10 bar  DIN  

LW  11  1.4571  ANSI  

T  12  Hastelloy    SAE  

LT      Acier inoxydable     …  

V  20  spécial résistant  (des pressions   

LA   21  au froid plus élevées voir   

LCF  22   raccordement    

HCR    (autres spécial)    

F   30   matériau sur       

LF   31   demande)      

FP              

LFP              

               

HCR 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

             

L'information supplémentaire: 

Médium / fluide (essence, acide sulfurique, lait, gaz liquide…): 

Température de fonctionnement: 

Conditions de l'espace d'installation: 

Sorte de mouvement (pivotant / angle?, tournant / rpm?…): 

Couple de cintrage: 

Autres réquisitions: 
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